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Jean-Pierre Savarino officiellement réélu à la CCI Nice Côte
d'Azur

Actualités (actualites)
 Lundi 29 novembre 2021 à 18h10

Le scrutin était certes sans surprise. Tête de liste UPE 06, Jean-Pierre Savarino retrouve son siège pour cinq
ans, élu par ses pairs à l'unanimité.
AG élective ce 29 novembre à Carabacel (Nice, où les nouveaux élus de la Chambre de commerce et d'industrie ont officiellement intronisé leur président,
Jean-Pierre Savarino.

Une assemblée générale d'installation, présidée par Philippe Loos, secrétaire général de la Préfecture des Alpes-Maritimes, qui aura aussi officialisé le
nouveau bureau, marqué par de nouveaux entrants (ppour rappel, la liste présentée par Jean-Pierre savarino avit été renouvelée à hauteur de 60% par
rapport à l'ancienne mandature).

Ont donc été nommé ou reconduits Laurent Lachkar (vice-président en charge de la formation), Fabienne gastaud (vice-présidente en charge de l'industrie, de
l'énergie et de l'environnement), Cédric Messina (vice-président Innovation), Jacques Kotler (vice-président Commerce), Charles Galbois (vice-président
Tourisme), Anis Nassif (trésorier), Karine Brut (trésorière adjointe), Anne Lechaczynski (secrétaire, déléguée à l'international et aux projets européens) et
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Autres articles pouvant vous intéresser

Jessica Bovis (secrétaire et déléguée à l'Aménagement du territoire). Sont associés à ce bureau où les femmes ont fait leur entrée en force deux conseillers
spéciaux, Pascal Nicoletti et Michèle Hoellard.

Publié par 
Isabelle Auzias
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 04 octobre 2021Elections CCI : l'UPE 06 à l'heure du changement (actualites_100112216-elections-cci-l-upe-06-a-l-heure-du-changement)

La liste de l'Union patronale emmenée par Jean-Pierre Savarino revendique elle-aussi son cap disruptif. Tout en misant sur l'expérience
de certains candidats.

 (actualites_100092234-
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 04 octobre 2021Elections CCI Nice Côte d'Azur : les listes sont déposées, et les colistiers sont... (actualites_100092234-elections-cci-
nice-cote-d-azur-les-listes-sont-deposees-et-les-colistiers-sont)

Ce 1er octobre, le préfet des Alpes-Maritimes, Bernard Gonzalez, a officiellement validé les listes postulant à l'élection consulaire.
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